
 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
Aménagement du Bourg-sous-La Roche : programme des travaux 2018 

 
 
Le Bourg-sous-La Roche entame depuis avril sa transformation : les parcours piétons sont renforcés 
sur les espaces publics et un accent particulier est mis sur le commerce, la santé et le logement côté 
bâtiments. L’objectif ici est double : préserver l’esprit de village du quartier tout en créant les 
conditions favorables à l’accueil de nouveaux habitants. 
 
 
LES GRANDES ETAPES D’AMENAGEMENT 2018  
 
� Actuellement et jusqu’à juin 2018  - Démolition des anciens bâtiments du site Mansion et Gaudin 

puis, au cours du 4ème trimestre 2018, démarrage de la construction de l’ilot commercial et de la 
maison médicale ; 

� Juin - Rénovation du réseau d’eau potable sur les rues H. Farman, C.Ader et Abbé Martineau ; 

� De juillet à septembre  - Rénovation des réseaux d’eaux usées et pluviales sur la rue Guérin 
entre la mairie annexe et le parking de la mutualité (secteur 1) ; 

� De septembre à janvier 2019  - Travaux d’aménagement par tronçons rue Gabory. 

 
LES PERTURBATIONS A VENIR  
 
Stationnement  
- Pour la sécurité des usagers lors des travaux sur le site Mansion et Gaudin, les stationnements ne 

seront pas autorisés aux abords du site jusqu’à fin juin 2018 ; 
- Sur l’amorce de la rue Gabory, le stationnement sera neutralisé du 9 juillet au 3 août. Un parking 

provisoire sera ouvert sur l’emplacement de la carrosserie Gaudin.  
 
Circulation  
La circulation sera maintenue globalement en alternat lors des travaux sauf sur la période du 9 juillet 
au 3 août au cours de laquelle la rue Guérin (secteur 1 – entre la mairie annexe et le parking de la 
mutualité) sera fermée pour des questions de sécurité et de contraintes techniques. Durant cette 
période, des déviations seront mises en place, le jalonnement des commerces et leur accessibilité 
seront maintenus. Un passage piéton et deux-roues entre l’ilot démoli et les commerces de la rue 
Guérin sera ré-ouvert pour faciliter l’accès aux commerces. 

 
Déchets 
Des points de collecte des déchets seront mis en place aux extrémités du périmètre de travaux de la 
rue Guérin du 9 juillet au 3 août. La présentation des bacs se fera exclusivement sur ces différents 
emplacements pour les riverains et commerces concernés. 

 
 
 

La Roche-sur-Yon, le 25 mai 2018 
 



 
Déplacements  
Les arrêts de bus présents sur la rue du Guérin entre le boulevard Moreau et la mairie annexe seront 
impactés :  
- L’arrêt « Renoir » sera supprimé  
- L’arrêt « Guérin » sera transféré à l’arrêt Léon Martin 
- L’arrêt « Mairie du Bourg » sera transféré rue Baumann où un point d’arrêt sera créé au niveau de 

l’école Marcel Pagnol. 
Les deux arrêts transférés conservent les mêmes plages horaires de collecte et de dépose. 
 
 
Durant les différentes phases de travaux, les services municipaux se tiennent à la disposition des 
habitants : Alain Klepper (correspondant de quartier) au 02 51 37 90 90 – lebourg@larochesuryon.fr   
 
Un espace information sur l’aménagement du quartier sera prochainement ouvert à la mairie annexe. 
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